
Coupe du Monde 2010 Afrique du Sud 
15 jours — Cape Town, la Route des Jardins, le Kruger, le Lesotho... 

 

  Suivez les Bleus sur toutes les 

rencontres du premier tour et visitez l’Afrique du Sud!! 
 
 

Jour 1 - 10 Juin 2010 - Johannesburg / Cape Town 
 

Vol Air Austral. Départ de La Réunion à 11h20. Arrivée à 13h30. Là vous 
prendrez un vol intérieur vers Cape Town. Arrivée à 19h55. A votre arri-
vée à l’aéroport de Cape Town, notre guide francophone vous accueille. 
Transfert vers votre guest house***/**** à Somerset West. Dîner au res-
taurant. 
 

Jour 2 - 11 Juin 2010 - Cape Town — La Montagne de la Table, le 
centre historique et France / Uruguay! 
 

Le téléphérique vous mènera au sommet de la Montagne de la Table 
qui domine la baie du Cap par une falaise presque verticale de 1000 m 
offrant une vue époustouflante! 
Vous enchaînerez sur une visite guidée du centre ville historique 
après un déjeuner au restaurant. 
Puis vous vous dirigerez vers le magnifique stade de Green Point pour 
le premier match de l’équipe de France contre l’Uruguay. 
Nous terminerons la soirée sur le Waterfront, premier lieu touristique 
d’Afrique du sud, avec ses restaurants, ses bars donnant sur les anciens 
quais. Dîner libre et retour à votre guest house tard dans la nuit. 
 

Jour 3 - 12 Juin 2010 - La route des vins avec Stellenbosch et So-
merset West, Hermanus les pingouins et les baleines. 
 

Visite de Stellenbosch, au cœur de la Route des Vins, puis d’un do-
maine viticole prestigieux à Somerset West. Départ pour la Route des 
Jardins, avec la colonie de pingouins de Stony Point et enfin Herma-
nus réputée pour l’observation des baleines qui, pendant l’hiver austral, 
viennent s’installer tout près de la côte. Déjeuner à Stellenbosch, dîner et 
nuit à Houw Hoek. 
 

Jour 4 - 13 Juin 2010 - La Route des Jardins — Swellendam, Mossel 
Bay et Knysna 
  

Départ pour Knysna, capitale de la Route des Jardins. Vous compren-
drez pourquoi le staff de l’équipe de France a choisi cette petite ville 
nichée au milieu des forêts, au bord d’une superbe lagune… 
Sur votre route, deux arrêts: Swellendam et Mossel Bay avec une visite 
du Dias Museum, où vous pourrez admirer la reconstitution à l’identique 
du premier bâteau portuguais qui a accosté en Afrique du Sud au XVème 
siècle. 
Déjeuner à Mossel Bay, dîner (libre) sur le Waterfront et nuit à Knysna 
 

Jour 5 - 14 juin 2010 -  Knysna / Colesberg 
  

Visite de Knysna et ses environs puis départ pour Colesberg dans le 
Free State. 600 kms de route où vous allez passer de la végétation luxu-
riante de la Route des Jardins aux paysages arides du Karoo.   
Déjeuner sur la route, dîner et nuit à Colesberg 
 

Jour 6 - 15 juin 2010 -  Colesberg / Johannesburg 
  
Seconde partie de notre périple vers le nord du pays avec une étape vers 
Johannesburg. Déjeuner sur la route. Dîner et nuit dans un petit lodge à 
l’écart de Johannesburg. 

info@afsud.co.za 
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Parce que l’on ne s’aventure pas seul dans un pays comme  l’Afrique du Sud, 
Parce que l’Afrique du Sud est un pays aux multiples facettes qui mérite mieux que 4 jours sur place, 

 

AFSUD vous propose 
 

un séjour culturel et festif de 15 jours , encadré par des guides francophones. 



Jour 7 - 16 juin 2010 -  Johannesburg / Tzaneen 
  

Visite d’une petite réserve privée comprenant une pouponnière. Avec 
un peu de chance, vous pourrez caresser des lionceaux. Déjeuner dans 
un village « culturel » où vous pourrez avoir une idée des différentes eth-
nies peuplant l’Afrique australe. Lors de cette visite, vous découvrirez l’ar-
tisanat et les danses africaines. 
Transfert ensuite vers Tzaneen. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
• Pour ceux qui ne pourraient pas poursuivre l’aventure, retour pos-
sible sur La Réunion à partir de Johannesburg le 16 juin. 
• Pour ceux qui ne pourraient pas se libérer avant le 16 juin, possi-
bilité de nous rejoindre le 16 pour la seconde partie du séjour. 
 
Jour 8 - 17 juin 2010 -  Tzaneen / Polokwane et France / Mexique! 
  
Départ dans la matinée pour Polokwane. En tout début d’après-midi, 
match France/Mexique et l’on aura déjà une idée de l’avenir des Bleus 
dans cette compétition! 
Retour à Tzaneen en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 9 - 18 juin 2010 -  Tzaneen—Graskop  
Visite de Blyde River Canyon, troisième plus grand canyon au monde.  
 
Jour 10 - 19 juin 2010 -  Kruger National Park 
 Journée au Kruger National Park. Safari en bus dans le parc. Déjeu-
ner libre sur une aire de pique nique du parc (attention au lion!), dîner et 
nuit à Graskop. 
 

Jour 11 - 20 juin 2010 -  Graskop - Volksrust 
  

Visite de Pilgrim’s Rest, ancien village de mineurs.  
Transfert vers Volksrust sur notre route vers Bloemfontein. 
Déjeuner sur la route. Dîner et nuit à l’hôtel à Volksrust. 
  
 

Jour 12 - 21 juin 2010 -  Volksrust—Lesotho 
  

Transfert vers le Lesotho, petit pays d’Afrique avec son roi, ses coutu-
mes, son folklore. Visite guidée de Maseru  
Déjeuner sur la route, dîner à l’hôtel à Maseru. 
 

Jour 13 - 22 juin 2010 -  Lesotho—Bloemfontein et France / Afrique 
du Sud !!! 
   

Transfert vers Bloemfontein pour un moment intense, la rencontre tant 
attendue de ce premier tour entre les vice-champions du monde et 
le pays organisateur, les Bafana Bafana! 
Il va y avoir du spectacle sur la pelouse et dans les tribunes. Attention 
aux oreilles!! 
Ces deux équipes, si elles se qualifaient pour la suite du tournoi, auraient 
la possibilité de croiser le Brésil en quarts dans leur partie de tableau   
Déjeuner à Bloemfontein, puis visite de la ville. 
Dîner (libre) après le match sur le Waterfront de Bloemfontein (et oui, 
même perdue au milieu des terres, cette ville possède son waterfront!) 
 

Jour 14 - 23 juin 2010 -  Bloemfontein - Johannesburg 
   

Transfert vers Johannesburg. Carte blanche dans l’immense centre 
commercial de Sandton. 
Déjeuner libre –les furieux du shopping feront l’impasse sur le repas du 
midi– , dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 15 - 24 juin 2010 -  Johannesburg 
   

Visite de Gold Reef City -à la fois parc d’attraction et reconstitution d’un 
village de mineurs- et de l’Apartheid Museum. 
Transfert en fin de matinée vers l’aéroport de Johannesburg. Vol retour 
sur La Réunion. 
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TARIF par personne, 
sur la base d’une chambre double ou twin: 

 

3 056 €  
 

• en pension complète sauf 2 dîners et 1 déjeuner 
• toutes les visites guidées, droits d’entrée… 

• sans les billets pour les matchs cités* 
 

à partir de La Réunion avec billet d’avion Air Austral 
 et post acheminement sur Cape Town 

   
• Acompte à verser à la réservation: 1 500 € 

• Paiement du solde le 10 mars 2010 

*     Pour ceux qui n’auraient pas encore leurs billets, nous leur conseillons d’effectuer une demande sur le 
site fifa.com ou en dernier ressort de se rapprocher de la ligue régionale de foot-ball. 
 Pour info, le prix des places pour les matchs de poule est de: 
 - 160 US dollars, soit 115 € pour les meilleures places – cat 1 
 - 120 US dollars, soit 90 € pour les cat 2 et 80 US dolars, soit 60 € pour les places de cat 3. 


